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 Bar-Le-Duc, le 26 juin 2019 
  
  

 

Objet : Lancement de l’expérimentation Triple P en ligne. 

  
Madame, Monsieur, Docteur,  
 

Dans le département de la Meuse, le parcours « santé de l’enfant et de l’adolescent » est une priorité 

au regard du diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Projet Régional de Santé (PRS) et des 

dispositifs sont d’ailleurs en cours d’expérimentation sur le territoire. 

De nombreux déterminants influencent la santé dès le plus jeune âge, et l’environnement social et 

familial en est un majeur. Il est important de travailler sur la continuité du parcours de l’enfant. Dans 

ce sens, accompagner les parents représente un fort enjeu de santé publique pour réduire les 

inégalités sociales de santé. Les parents sont un acteur clef dans le développement des conditions 

favorables pour la santé de leurs enfants et le développement de leur autonomie. 

Différents travaux ont été menés ces derniers mois pour mettre en place le programme de Pratiques 
Parentales Positives (Triple P) sur le département meusien et plus précisément une des 
composantes de ce programme qu’est Triple P En Ligne.  
Cette expérimentation vise, par l’action sur les 17 compétences parentales de Triple P et 
compétences des enfants et adolescents, à prévenir les risques de troubles de la santé mentale des 
enfants. Triple P En Ligne présente également des stratégies simples pour encourager les 
comportements positifs ainsi que prévenir et gérer la mauvaise conduite. Le programme apprend aux 
parents à appliquer ces principes à des situations spécifiques, et inclut des stratégies pour le soutien 
mutuel entre conjoints et pour faire face au stress. 
 
Les parents peuvent suivre huit modules de façon autonome pour améliorer leurs compétences et 
leur confiance, et par là même favoriser le développement équilibré de leurs enfants : 
 

• Pratiques parentales positives : de quoi s’agit-il ? 
• Encourager le comportement qui vous plaît. 
• Apprendre de nouvelles compétences. 
• Gérer les comportements inappropriés 
• Faire face à la désobéissance. 
• Prévenir les problèmes grâce à la planification. 
• Rendre les courses agréables. 
• Élever des enfants confiants et compétents. 

 
 



 

 
 
 
 
Les utilisateurs reçoivent des données de connexion personnelles (avec un code d’accès) et peuvent 
ainsi compléter le programme de parentalité en ligne et à leur propre rythme. Chaque parent reçoit 
un certificat une fois le programme complété. 
 
Nous vous informons que la plateforme en ligne de l’expérimentation Triple P sera opérationnelle 
pour les parents le mercredi 26 juin 2019 sur le site institutionnel de l’ARS Grand Est. 
  
Nous en profitons pour vous adresser différents supports de communication dématérialisés si vous 
souhaitez d’ores et déjà communiquer auprès des familles.  
  
Ainsi sont joints à ce mail :  
  

-   Une affiche, que vous pouvez disposer dans vos salles d’attente et/ou lieux d’accueil du  
  public 
-   Une plaquette à destination des professionnels afin de promouvoir ce programme auprès  
  des parents que vous accompagnez 
-   Une plaquette de présentation du dispositif à destination des familles  

 
Ces même supports en version « papier » vous seront envoyés prochainement afin de vous 
permettre de les diffuser auprès des parents que vous accompagnez, de les disposer dans vos salles 
d'attente ou lieux d'accueil. 
  
Cette expérimentation ne peut se mettre en place sans les partenaires du territoire qui œuvrent pour 
et avec les familles au quotidien. 
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à cette expérimentation et restons à 

votre disposition pour tout complément d’information nécessaire. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, Docteur, nos respectueuses salutations.  

 

 Le Délégué Territorial de la Meuse 

 ARS Grand Est 

 

 Cédric CABLAN 

 

 

 


